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Sécurité alimentaire :

Lorsque tous les gens ont accès à suffisamment de nourriture saine, adéquate et nutritive.

Le concept de sécurité alimentaire communautaire est souvent utilisé dans le domaine de 
la santé publique, où il englobe les collectivités autonomes et durables dans lesquelles tous 
les résidents ont accès à de la nourriture de qualité à prix abordable.

(Ellen expliquera le concept de façon détaillée dans son allocution.) 
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MOI – Aperçu des nouvelles approches pour la santé publique et de leur p ç pp p p q
relation avec les pratiques des ISP

Discussion sur vos expériences avec des approches générales

RON – Expérience de travail avec divers types d’interventions 
alimentaires dans un rôle de protection de la santé

ELLEN – Expérience dans la mise en place de nouvelles interventions en 
matière de sécurité alimentaire dans le cadre de la santé publique

Discussion sur vos expériences avec diverses interventions en matière de 
sécurité alimentaire 

SCÉNARIOS – Pour générer des discussions sur une diversité de défis et g
d’approches

SOMMAIRE – Qu’avons‐nous appris? Qu’aimerions‐nous que l’autre 
sache pour que nous puissions tous les deux travailler plus efficacement?

COMMENTAIRES – Besoins et lacunes + pratiques exemplaires
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Les cadres se chevauchent considérablement – L’« approche générale » et l’accent sur les 
changements systémiques sont des thèmes courants.
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•La sécurité publique est fondée sur le principe que des facteurs autres p q p p q
que la biologie et le comportement individuel ont une incidence sur la 
santé (Midgley 2006) [p. ex., Jean Tremblay qui coupe le courant de la 
pompe municipale pour endiguer une flambée de choléra].

•Les comportements à l’égard de la santé (p. ex., la capacité de se 
conformer à la réglementation en matière de santé) sont influencés par g ) p
des circonstances indépendantes du contexte immédiat.

Leischow SJ, Milstein B. Systems thinking and modeling for public health practice. American 
Journal of Public Health, 2006; 96 (3):403‐5.

Midgley G. Systemic intervention for public health. American Journal of Public Health, 2006; g y y f p f , ;
96 (3):466‐72.
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1. Les conditions sociales on une incidence sur la santé ainsi que sur q
notre capacité à comprendre et à suivre les lignes directrices ou à 
nous conformer à la réglementation.

2. La participation des décideurs, des responsables qui mettent en 
œuvre la politique (p. ex., les ISP) et des collectivités de tous les 
territoires et niveaux est nécessaire pour agir sur les déterminants p g
sociaux de la santé.

http://nccdh.ca/fr/resources/about‐social‐determinants‐of‐health/
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Niveau inférieur – Contexte et déterminants de la santé

Contexte décisionnel par défaut = « Faciliter les choix santé »; le but est de 
«modifier le contexte environnemental afin de faire des options santé le 
choix par défaut, indépendamment de l’éducation, du revenu, de la 
prestation des services ou d’autres facteurs sociétaux ».

La promotion de la santé axée sur les comportements est politiquement 
populaire, alors que la modification du contexte est difficile et souvent 
controversée, même si elle peut être plus efficace.

Par exemple :

•Réduire la teneur en sodium dans les aliments transformés (comme les 
gens peuvent difficilement savoir ce qu’ils ingèrent lorsqu’ils 
consomment des aliments qui avaient été emballés, il faut rendre ces 
aliments plus sains).

•Offrir des aliments frais partout

•Supprimer les gras trans dans les services alimentaires

Frieden TR. A framework for public health action: The health impact pyramid. American Journal ofFrieden TR. A framework for public health action: The health impact pyramid. American Journal of 
Public Health, 2010; 100 (4):590‐5.

7



Les agents en hygiène de l’environnement mettent en application la réglementation visant 
les gras trans dans le but de faciliter la sélection par défaut d’aliments libres de gras trans.

http://www.restricttransfat.ca/bc_trans_fat_regulation.html
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1. Les politiques améliorent la santé en agissant sur les déterminants p q g
généraux de la santé.

2. Les politiques qui ont une incidence sur la santé peuvent provenir 
d’organismes non liés à la santé.

Par exemple, le développement économique communautaire pourrait 
faire la promotion de la transformation alimentaire dans l’industrie 
artisanale. 

influence la santé du point de vue des déterminants sociaux 
de la santé et par le truchement de la sécurité alimentaire

mais augmente également les risques associés à la salubrité 
alimentaire (pertinent pour les ISP)

http://www.ccnpps.ca/209/conna%C3%AEtre‐et‐identifier‐ce‐que‐sont‐
les politiques publiques et leurs effets sur la sante ccnppsles‐politiques‐publiques‐et‐leurs‐effets‐sur‐la‐sante.ccnpps
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1. Les iniquités sont associées à une moins bonne santé.q

2. La pauvreté, la littéracie, l’éducation, l’âge et les incapacités ont une 
incidence sur le respect (c.‐à‐d. le comportement) de la 
réglementation sur la santé.

Excellente présentation lundi du Service de santé publique de Sudbury et 
du district sur l’habitation l’équité et les interventions des ISPdu district sur l habitation, l équité et les interventions des ISP

Par exemple

La littéracie et la compréhension des cours de formation destinés au 
personnel de l’alimentationp

La capacité d’acheter l’équipement requis pour la préparation des 
aliments dans une soupe populaire

http://nccdh.ca/images/uploads/L%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9_en
_sant%C3%A9_Parlons‐en_2013.pdf
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Le renouvellement de la santé publique a donné lieu, dans de p q ,
nombreuses provinces, à de nouveaux types d’activités, d’interventions 
et autres susceptibles d’entrer dans le mandat des ISP.

Objectifs de l’Ontario en matière de santé publique

Public Health Act de la Colombie‐Britannique

ÉLe renouvellement de la santé publique en Nouvelle‐Écosse

•Punaise des lits, environnements bâtis bénéfiques pour la santé, 
équité, déterminants de la santé, etc. 

•La sécurité alimentaire fait maintenant partie intégrante de la•La sécurité alimentaire fait maintenant partie intégrante de la 
santé publique.
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•Les méthodes d’inspection traditionnelles ne sont pas adéquates pour 
beaucoup de situations.

•Les petites entreprises de transformation alimentaire des régions 
isolées peuvent ne pas disposer de l’équipement nécessaire pour 
satisfaire à des normes conçues pour des opérations industrielles.

•Les marchés d’alimentation ambulants dans les quartiers mal desservis

•On garde le bâton, mais on l’utilise moins – Utilisation de communications 
ouvertes en tant qu’outil de promotion pour accroître la conformité et réduire 
la nécessité d’utiliser les outils de mise en application.

•De nombreux ISP ou centres de santé régionaux réagissent avec créativité•De nombreux ISP ou centres de santé régionaux réagissent avec créativité 
aux divers types de situations, mais leurs réponses varient d’un endroit à 
l’autre.

•Il faut faire évoluer les pratiques et communiquer ces pratiques 
exemplaires à des fins d’uniformité.

•Les objectifs généraux de la province en matière de santé publique 
sont‐ils pris en compte dans votre formation ou description de travail?

•La direction vous appuie‐t‐elle?
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•Nouveau territoire pour les ISP + préoccupations légitimes concernant p p p g
la protection de la santé et la salubrité alimentaire

•Les ISP ont également un mandat légiféré en matière de salubrité 
alimentaire et peu de temps pour s’occuper de problèmes plus 
généraux.

•Une arme à deux tranchants pour les groupes alimentaires : la santé•Une arme à deux tranchants pour les groupes alimentaires : la santé 
leur donne de la crédibilité, mais ils pourraient aussi craindre d’être 
affectés à des missions qui débordent le cadre de la santé.

•Ils pourraient ne pas disposer des connaissances et des ressources 
nécessaires pour savoir quoi faire ou qui contacter.

•Ils pourraient craindre l’élimination de leurs postes.

•Soyez curieux – Tout le monde (les ISP et les programmeurs de la 
sécurité alimentaire) doit regarder au‐delà de l’évidence pour 
comprendre ce qui se passe réellement; la communication est essentielle p q p ;
pour établir la confiance.
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Nous allons tenir une brève discussion maintenant, mais gardez ces , g
questions à l’esprit tout au long de l’atelier.
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Ron de Burger

Directeur, Santé environnementale, Bureau de santé publique de Toronto

Ron de Burger occupe diverses fonctions dans le secteur canadien de la santé publique depuis 
1964. Il a acquis une grande expérience dans l’enseignement et l’administration aux niveaux 
collégial et universitaire. Il a travaillé à titre de sous‐ministre adjoint, Services préventifs de santé 
en Colombie‐Britannique, de conseiller principal à la Direction générale de la protection de la 
santé de Santé Canada et de directeur du programme national de sensibilisation au sida de l’ACSP.

En janvier 2001, il a accepté le poste de directeur de la santé environnementale au Bureau de 
té bli d T t i i d i i t d lié à l l b ité dsanté publique de Toronto, un service qui administre des programmes liés à la salubrité des 

aliments et de l’eau, aux enquêtes sur les dangers pour la santé, aux interventions d’urgence et à la 
lutte au tabagisme pour le service de santé municipal le plus important du Canada.

Il a joué un rôle actif en tant que bénévole et membre du personnel professionnel dans plusieurs 
associations non gouvernementales et il a été élu à des postes de leadership dans chacune de ces 
associations. Il a été membre de l’exécutif national de l’Association canadienne de santé publique 
et de l’Institut Canadien des Inspecteurs en Santé Publique, où il a occupé le siège du président 
national pendant quatre ans. Il est membre à vie de l’Institut Canadien des Inspecteurs en Santé p q p
Publique, membre honoraire de l’Association pour la santé publique de l’Ontario et ancien 
président de l’Association canadienne de santé publique. 

• Aujourd’hui, il préside le Conseil d’administration de la Fondation canadienne de l’hygiène 
du milieu.

• Il est également membre des conseils consultatifs du Centre national de collaboration de 
l’hygiène du milieu et des Centres de collaboration nationale en                santé publique.

• Enfin, il agit à titre de conseiller technique (développement de la main‐d’œuvre) pour la , g q ( pp ) p
National Environmental Health Association.
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Ellen Desjardins, R. et D., Ph. D.

Associée en recherche, département de géographie et de gestion 
environnementale, Université de Waterloo

Ellen a eu une longue carrière dans les services de santé publique de 
Toronto et Waterloo, et elle a participé au développement de 
programmes de nutrition aux niveaux provincial et fédéral. À l’ASPO, 
elle a présidé des groupes de travail et rédigé des exposés de position 
sur la sécurité et la salubrité alimentaires communautaires. À titre de 
coprésidente de la table ronde sur les systèmes alimentaires de 
Waterloo, Ellen a participé à l’élaboration d’une stratégie pour les 
systèmes alimentaires, de politiques alimentaires municipales et d’une 
charte alimentaire pour la région. Elle est membre fondatrice de 
Foodlink Waterloo Region et du Réseau pour une alimentation durable. 
Après avoir obtenu son doctorat (géographie humaine, 2010), Ellen a 
accepté un poste d’associée en recherche à l’Université de Waterloo, où 
elle enseigne et participe à des projets de recherche locaux. Elle est 
l’éditrice du nouveau journal universitaire La Revue canadienne des 
études sur l’alimentation.
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